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1)Vœux pour 2007
Le conseil d’administration de l’AFAC Rhône-Alpes se joint au président pour vous présenter ses 
meilleurs  vœux  pour  vous  et  vos  familles.  Le  Chemin  de  Fer  en  2007  devrait  nous  apporter 
quelques  satisfactions  dans  sa  version  à  grande  vitesse  et  dans  celle  urbaine.  Nous  pouvons 
seulement regretter que la commission de Bruxelles continue à miser sur la route; les propositions 
contenues dans le Livre Blanc  de 2001 sur la "politique des transports, l'heure des choix" sont 
oubliées

2)Réunions
à partir de 15 heures au local :
le 10 février : vidéo sur la Suède par A. Thozet
le 3 mars : le Japon 2ème partie par Denis
le 17 mars : l'avenir de l'AMTUIR par J.L. La Rosa

3)Compte-rendu des assemblées générales annuelles du samedi 02 décembre 2006
 Les 56 participants ont signé la feuille de présence.

Assemblée générale extraordinaire : après avoir écouté l'exposé des motifs, développé par G. 
Augier et A. Thozet qui insiste sur la possibilité d'accueillir de nouveaux membres, les participants 
adoptent à l'unanimité les modifications statutaires,  dont la disposition la plus importante est  le 
nouvel article 4 qui crée les "adhérents découverte".
Pierre Julien souhaite la création d'un tract de présentation de l'AFAC Rhône-Alpes destiné aux 
jeunes.

Assemblée générale ordinaire : A. Thozet, président, accueille M. Patrick Laval,représentant 
du siège national à Paris,
Mme. Christiane Granel et M. Georges Aslanian représentant la section de Toulouse.
M. Jacques Dognin présente de travail accompli à la bibliothèque.
M. Bernard Cony décrit les améliorations apportées au réseau, grâce à la collaboration de M. Jean-
Claude Broussier.
M. Alain Thozet rappelle que M. Jean Yves Letellier apporte les revues aux points de vente : 142 
apportées, 72 vendues.
M. René Margerand,  trésorier,  présente  le  rapport  financier  :  en 2006 la  section  regroupe  101 
membres dont 64 avec revue, 28 sans revue, 9 conjoints. La situation reste saine, ce qui est salué par 
tous.
M.  Gilbert  Augier,  secrétaire,  développe  le  rapport  d'activité  :  la  fréquentation  des  réunions 
hebdomadaires est importante et stable ; au moins 20 personnes viennent au local chaque samedi. 
Les projections, très attractives, ont fait connaître les trains des pays les plus divers : Mexique, 
Suisse, Côte d'Ivoire.
Les visites et voyages ont connu le succès : 
le 22 mars visite de la ligne des Karpates, avant le début des travaux avec 14 participants.
voyage au Blanc-Argent du 31 mars au 2 avril avec 22 participants.
le 6 avril visite du chantier Modalhor dans la Maurienne avec 22 participants.
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voyage dans le sud de l'Angleterre du 6 au 8 mai avec 20 participants.
voyage  à  Brigue  pour  le  centenaire  de  l'ouverture  du  tunnel  du  Simplon  le  20  mai  avec  24 
participants.
visite aux tramways de Grenoble le 18 novembre avec 33 participants.
Pour ce qui concerne les relations extérieures, des liens ont été noués 
avec l'Association du Chemin de fer téillois, accueillie au local le 18 mars pour nous présenter les 
travaux de préservation et de valorisation de la ligne Le Teil- St Jean Le Centenier
avec Rail 84 qui travaille avec des élus de la région PACA pour ré-ouvrir aux voyageurs la ligne 
Sorgues-Carpentras où a circulé un AGC spécial le 13 juin 2006.
Enfin le travail le plus important a été la mise en oeuvre du site internet par Yvon Brument. Le 
travail a été présenté au conseil, puis à MM. Porcher, Caire et Hubscher venus tout exprès de Paris.
Ce site , désormais opérationnel http://www.afac.asso.fr/, concerne toutes les sections de l'AFAC. 
Paris nous a délégué le pilotage.

Mme Christiane Gradel présente la section de Toulouse,
M. Patrick Laval complimente M.  Yvon Brument pour son travail informatique. 
Il informe, qu'après avoir conduit l'AFAC en Suède, il prépare pour l'association suédoise des amis 
des chemins de fer un voyage en France : les participants feront étape 4 nuits à Lyon. Les suédois 
( de 15 à 40 ) arriveront à Lyon au soir du mardi 11 juin 2007 pour en repartir au matin du samedi 
16 juin.
Avant  d'envisager  les  activités pour  2007,  M. Alain Thozet  fait  procéder  aux élections  :  MM. 
Gilbert Augier, François Bernard,  Bernard Cony,  Jacques Dognin, Guy Trimbur sont reconduits 
pour un nouveau mandat de 3 ans. En outre M.  Yvon Brument, déjà coopté par le conseil en qualité 
de délegué informatique est confirmé. Les votes ont été unanimes.
Enfin sont exposés les projets pour 2007.
Comme chaque année,  M. Guy Trimbur présente de nombreux livres ferroviaires dont  certains 
inconnus.
Le déjeuner suit l'assemblée.
Au début de l'après-midi, c'est le transfert vers Meyzieu ZI où un tramway spécial va nous faire 
parcourir un aller-retour sur la ligne T3 pour la Part-Dieu Villette(sic). Les habitués sont heureux de 
voir que l'ancienne ligne de l'Est de Lyon a été heureusement transformée en une voie aux abords 
paysagés agréables. Le même samedi , d'autres trams circulaient  pour que les riverains découvrent 
gratuitement leur nouvelle ligne de tram.
Aux dernières nouvelles (mi janvier 2007) le trafic dépasse les prévisions. Le Sytral attendait 13000 
voyageurs par jour.

4)Voyages
Le dimanche15 avril nous irons parcourir le  Chemin de Fer du Haut Forez entre Estivareille et 
Sembadel.  Les détail  du voyage ne sont pas complètement fixés. Comme d'habitude nous vous 
proposerons une participation aux frais comportant les transports et le repas. Inscrivez-vous avant le 
15 février 2007 en joignant une enveloppe timbré à votre chèque de 30 EUR. (premier versement 
pour une personne)
Le Massif central en zig-zag :
le projet de voyage à Barcelone est abandonné vu les difficultés d'organisation. Nous irons visiter 
quelques lignes du Massif central.
Le 31 mai 2007 Lyon, Clermont-Ferrand, La Bastide St Laurent les Bains
le 1er juin La Bastide St Laurent les Bains, Mende,  Clermont-Ferrand
le 2 juin  Clermont-Ferrand, Aurillac, Toulouse
le 3 juin Toulouse Montpellier Lyon
La  participation  aux  frais  comportera  les  transports,  les  repas  et  les  nuits  d'hôtel.  Là  encore 
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inscrivez-vous  avant le  15 février  2007 en joignant  une enveloppe timbré à  votre  chèque de  
100 EUR. (premier versement pour une personne)
Au cours du mois de septembre, nous prévoyons deux voyages autour du tram; l'un nous conduira à 
Stuttgart  au début du mois(peut-être), l'autre dans le nord (Valenciennes, Lille) vers la fin du mois.

5)Bibliothèque
Grâce aux dons de la famille de Pierre Lecroulant, l'association disposera pour consultation sur 
place de la collection complète de Notre Métier-La Vie du Rail. L'équipe bibliothèque s'active pour 
vous permettre un beau voyage dans le temps.

6)Cotisations 2007

Le Conseil National ne les a pas modifiées :
Avec revue 52 Euros Sans revue 22 Euros
Conjoint 12 Euros

Il est nécessaire de régler au plus vite votre renouvellement. Vous êtes priés d'envoyer votre chèque 
à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes à :

Monsieur René MARGERAND-20 rue du chapeau rouge-69009 Lyon-tel 04 72 19 78 71

Joindre SVP les  bulletins de renouvellement et une enveloppe timbrée pour recevoir la vignette 
Ces documents sont exigés par la Commission Paritaire des Publications et Agences Presse.

7)Internet 

Si vous disposez, depuis peu, d'une adresse électronique, pourriez vous la communiquer à

alain.thozet@wanadoo.fr.
Cela servira entre autre à la diffusion du bulletin.
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bulletins de renouvellement
COTISATION 2007

Nom : Prénom : Membre n° 

❑ Membre actif 22 €

❑ Membre conjoint ou junior 12 €

A , le signature

……………………………………………………………………………………..…..........................

ABONNEMENT 2007

Nom :  Prénom : Membre n° 

 ❑ Abonnement à tarif réduit pour les membres – France 30 €

A , le signature

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE 
haut Forez
15 avril 2007

NOM : Prénom :
Adresse :

Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)

Verse la somme de 30 EUR x =
par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL. Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.) 
PAR RETOUR DE COURRIER. (avant le 15 février svp)

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE Zig Zag
31 mai au 3 juin 2007

NOM : Prénom :
Adresse :
Téléphone :
choisit l'option : (entourer l'option choisie)
 A : Train + hôtel + repas
 B : Hôtel + repas ( Cheminot) C : Chambre individuelle
S'inscrit pour personne(s)

Verse la somme de 100 EUR x =
Envisagez-vous de partager votre chambre ?
par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL. Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.) 
PAR RETOUR DE COURRIER. (avant le 15 février svp)
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